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La botanique au mont Genis : d'hier à aujourd'hui

Campanula cenisia, Koeleria cenisia, Pediculars cenisia, Poa cenisia, Viota
cenisia et d'autres appellations maintenant reléguées dans la grande coltection des
synonymes comme Ononts cenisia, Thlaspi rotundifolium subsp. cenisium: de nom-
breux noms de plantes témoignent toujours de I'importance du site du mont Cenis
dans I'histoire de la botanique alpine.

Les premiers témoignages d'herborisations au mont Cenis remontent au moins au
XVll" siècle et concernent déjà des plantes symboliques comme la saponaire jaune.
Ainsi la première représentation de cette plante est l'æuvre de Jacques Barrelier
(1606-1673) publiée seulement en 1714 par Antoine de Jussieu (1686-1758) dans
f'ouvrage " lcones PlantanJm par Galliam, Hispaniam et ltaliam obseruatae". La plan-
che de la saponaire jaune est légendée '."Lychnis lutea montana, globulariae capite
et facie" sans indication du lieu de récolte. Cette gravure fut reprise par Paolo Boc-
cone (1633-1703) dans son "Museo di piante rare" qu'il publie en 1697, où figure
I'indication de la récolte au mont Cenis... Peut-être d'après une indication de Jac-
ques Barrelier à Paolo Boccone ? Quoiqu'il en soit, Paolo Boccone a herborisé au
mont Cenis où il indique : Gypsophila repens, Sibbaldia procumbens, Sa/x retusa,
Salix reticulata, Myosofis alpestris, Loiseleuria procumbens, Senecio incanus, Cen-
taurea uniflora, Carduus defloratus, Scabios a columbaria, Campanula rhomboidalis,
Hugueninia tanacetifolia, Plantago alpina, Achillea nana et Artemisra sp.
Laurent Terraneus (?1677-1714) herborisa également au mont Cenis et son herbier
conservé à Turin contient Saponaria lutea (Lychnis minima pyrenaica umbellifera),
Gentiana nivalis, Gentiana campesfns (forme blanche), etc.
Au XVlll" siècle, de nombreux botanistes se sont succédés au mont Cenis à com-
mencer par Carlo Allioni (1728-1804) qui vint au mont Cenis à partir de 175O et qui,
dans son "F/ora Pedemontana" publié entre 1785 et 1789, localise entre 130 et 140
espèces sur le mont Cenis.
Horace-Bénédict de Saussure herborisa également plusieurs fois au mont Cenis en-
tre 1772 et 1787, tout comme Dominique Villars qui visita le site en 1787.
Charles-Antoine-Louis Bellarda (1741-1826) qui connaissait le mont Cenis depuis
1764 le prospecta lui aussi en 1787 et publia en 1788 "Osse/vazioni botaniche con
un saggio d'appendice alla Flora Pedemontana" où figurent des indications du mont
Cenis. Son "Appendix ad Floram pedemontanam" publié en 1791 contient égale-
ment des indications sur des plantes observées au mont Cenis.
Giovanni-Battista Balbis (1765-1831) qui dirigea le Jardin des Plantes de Lyon à
partir de 1819, publia de 1804 à 1806 ses "Miscellanea botanica" où sont citées plu-
sieurs plantes du mont Cenis.
lgnace Molineri (1741-1818), botaniste formé par Carlo Allioni qui monta plusieurs
fois au mont Cenis, est régulièrement cité dans "Flora pedemontana", où I'on ap-
prend qu'il a effectué des récoltes "in utroque Cenisio" (sur le Grand et le Petit mont
Cenis).
Giovanni Re herborisa aussi au mont Cenis, territoire qu'il inclut dans sa flore de la
région de Suse "Flora segusiensis", publiée en 1805.

Cette tradition d'herboriser au mont Cenis se poursuivit aux XlX" et XXU siècles et
de très nombreuses excursions botaniques se déroulèrent dans cette région.
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La Société botanique de France y organisa trois sessions en 1863, 1920 et 1g64.
Dans les années 1980, les "Journées botaniques du mont Cenis" organisées par la
Société d'histoire naturelle de la Savoie avec Robert Fritsch ont contribué à parfaire
la connaissance de la flore.
Situé dans la zone périphérique du Parc national de la Vanoise, le mont Cenis conti-
nue d'être exploré notamment par les agents du Parc.

Même si la masse d'informations disponibles sur la flore du mont Cenis est considé-
rable et par ailleurs loin d'être totalement dépouillée, I'exploration botanique de ces
montagnes réserye sans aucun doute encore de belles émotions. De nombreuses
citations anciennes restent à retrouver, comme par exemple Polygonum alpinum et
Trifolium saxatile. De nouvelles découvertes botaniques sont également toujours
possibles comme en témoignent les obseryations récentes de Cirsium erisithales et
Hypericum coris et la découverte en 2004 lors des repérages effectués pour cette
session botanique de Dracocephalum austriacum !

Avec environ 800 espèces recensées sur le plateau du mont Cenis et les sommets
qui I'entourent et la présence de nombreuses populations de plantes rares et proté-
gées, I'intérêt de la flore du mont Cenis n'est plus à démontrer. Depuis 1991, une
zone d'environ 60 km2 bénéficie d'une protection réglementaire suite à un arrêté
préfectoral de protection de biotope (Cf. carte ci-après). Pour autant, divers projets
d'aménagements menacent directement la flore et les milieux du mont Cenis qui
méritent plus que jamais une attention toute particulière.
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L'inventaire de la flore par le Parc national de la Vanoise

Depuis 1990, le Parc national de la Vanoise a mis en place un travail d'inven-
taire localisé de la flore vasculaire sur l'ensemble de son territoire, zone centrale et
zone périphérique. Le choix a été fait de cibler cet inventaire sur les espèces à forte
valeur patrimoniale en incluant systématiquement toutes les espèces protégées par
la loi française. Différents critères ont été retenus pour établir cette liste d'espèces à
inventorier :

- La rareté des plantes évaluée à différentes échelles et donc la responsabilité du
Parc par rapport à leur préservation. Parmi les espèces prioritaires se trouvent ainsi
les endémiques ouest alpines comme Valeiana celtica subsp. celtica.
- Les menaces pesant sur ces plantes, notamment vis-à-vis de l'évolution de leur
milieu de vie. Les espèces des milieux humides et des pelouses substeppiques sont
particu lièrement concernées.
- La valeur symbolique de certaines plantes (Artemisia genepi, Hyssopus officinalis,
Lilium bulbiferum var. croceum. ..).

Ce travail d'inventaire s'inscrit dans les actions prévues dans le programme d'amé-
nagement du Parc. La liste de référence pour Ie programme en cours (2003-2009)
comporte environ 200 taxons. Cet inventaire est réalisé essentiellement par les gar-
des moniteurs du Parc dont la formation continue est assurée chaque année sur le
terrain. Certaines espèces font I'objet de recherches ciblées soit à partir de données
bibliographiques, soit par des prospections systématiques dans les biotopes favora-
bles. C'est le cas des espèces du Caricion incuruae ou encore d'Erica carnea, Pri-
mula pedemontana, Saponaria lutea.

Pour chaque observation, sont systématiquement enregistrés : le nom de I'observa-
teur, la date, la commune, le lieu-dit, I'altitude, l'exposition, les coordonnées géogra-
phiques (la précision retenue correspond à une maille d'/o de centigrade de côté,
soit sur le terrain un rectangle de 250 x 175 m).
Ce travail a permis d'augmenter considérablement la connaissance de la flore du
Parc. À titre d'illustration, les deux cartes ci-après comparent la distribution de Ca-
rex bicolor telle que publiée en 1974 dans les "Travaux scientifiques du Parc natio-
nal de la Vanoise" et sa distribution connue au début de I'année 2004.

Avant la saison de prospection de l'été 2004, ce sont environ 17000 observations
concernant uniquement des espèces à forte valeur patrimoniale qui sont enregis-
trées dans une base de données. Ces informations localisées sont accessibles
(sous forme cartographique ou de listes) à I'ensemble du personnel du Parc via un

système intranet. Les données sont transmises annuellement au Conservatoire bo-

tanique national alpin à GaP.

D'ici un an ou deux sont prévues, d'une part une mise à disposition publique de ces

données via internet et d'autre part l'édition d'un volume consacré à la flore des

"Travaux scientifiques du Parc".

Ces inventaires orientent les actions du Parc tant en matière de suivi des éléments

les plus remarquables du patrimoine floristique qu'en matière de gestion des mi-

lieux.
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Lundi 5 juillet 2004

Herbo risations frontal ières

,r1,, I" ;" ;Jï" [fiî" ne de Lansrebou rs).
L'itinéraire s'effectue en descente depuis les carrières du Paradis (1950 m)

jusqu'à la plaine Saint-Nicolas (1720 m). Ces carrières exploitées pour la construc-
tion du barrage du mont Cenis seront peut-être comblées par les déblais du tunnel
du TGV Lyon-Turin.
Les pelouses et rochers au sud de la carrière montrent quelques raretés de la flore
savoyarde : Arenaria grandiflora, Koeleria cenisia (protégée), Polygala pedemonta-
na, Pulsatilla halleri (protégée) sans oublier Sapona ria lutea, protégée et connue en
France uniquement au mont Cenis.
La descente s'effectue par une ancienne piste militaire sur laquelle la prairie et les

boisements reprennent petit à petit leurs droits entravant quelques passàges. Laser-
pitium siler abonde avec par place Lilium croceum var. croceum. Dans la partie su-
périeure, les fentes des rochers hébergent Fesfuca quadriflora, Campanula spicata
et le rare Si/ene vallesia.
À quelques mètres de la frontière italienne quelques pieds de Cirsium erisithales,
découvert seulement en 2003 en Savoie sont présents dans des prairies à hautes

herbes. Dans la partie inférieure du chemin, les rochers abritent I'unique station sa-

voyarde d'Hypericum coris, observée pour la première fois en 1996.
La descente se termine dans un éboulis thermophile, localement instable, avec Leu-

canthemum atratum subsp. coronopifolium.
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Midi : pique-nique tiré du sac ; selon I'horaire, dans la plaine Saint-Nicolas ou
au-dessus du lac d'Arpon.

Après-midi : lac Roterel (commune de Lanslebourg).
Nous empruntons sur environ un kilomètre le bord de la RN 6 et les anciens

tunnels du chemin de fer "Felt" pour une petite incursion en territoire italien. À la
maison cantonnière n" 4 (1680 m) nous remontons par un mélézein avec Festuca
flavescens jusqu'au lac d'Arpon. Les clairières abritent quelques petites populations
de Sfem macantha rhapontica (protégée en France). Le long du sentier, les rochers
acides sont colonisés par Laserpitium halleri, Minuartia laricifolia, Semperuivum
arachnoideum... La lande à éricacées sur éboulis à gros blocs constitue le paysage
dominant autour du lac de Roterel (1932 m) où se développe Sparganium angustifo-
lium et sur les berges Carex brunescens. Quelques lambeaux d'aulnaie verte, des
rochers suintants, des groupements fontinaux, etc. parsèment l'itinéraire de retour
vers la plaine Saint-Nicolas où le retour au car est prévu vers 17h00.

Soirée : conférence débat avec un garde moniteur du Parc national de la Va-
noise.

Bibliographie
DELAHAYE T., 1998 - À propos de quelques plantes nouvelles ou intéressantes en Savoie

- Le Monde des planfes, n" 462 - pp. 26-27.
FRITSCH R., 1999 - La flore du promontoire sud du Mont-Cenis dit le Paradis (alt. 1940 à

2000 m) - Bull" Soc. Hist. Nat. de la Savoie, n' 306 - pp. 30-47.
SMBRC-collectif , 2004 - Les découvertes botaniques de nos sociétaires en 2003 - Bull.

Soc. Mycol. Bot. Région Chambérienne, flo 9 - pp. 37-39.
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Mardi 6 juillet 2004

Sur les traces d'Hannibal dans le vallon de Savine

;;"nl ,"rrTÏil":ol"JJ,".ements s'errectueront en voiture particutière. une
piste en bon état d'environ 6,5 km permet d'atteindre le refuge du petit mont Cenis
depuis le col du mont Cenis.

Matinée : montée au lac de Savine par les lac Perrin (commune de Bramans).
Cette randonnée démarre derrière le refuge du petit mont Cenis (2120 m) sur

un versant exposé au nord. Combes à neige à Alchemilla pentaphyllea et Carex
foetida, blocs rocheux abritant Primula latifolia, petites zones humides à Trichopho-
rum caespitosrJm, pelouses acidiphiles avec Alopecurus gerardi et Dianthus pavo-
nius, dans lesquelles nous rechercherons Phyteuma michelii, alternent au fil de la
montée. En arrivant vers les lacs des Coulours et Perrin (2315 m), pratiquement
chaque rocher héberge sa touffe de Saponaria lutea (protégée). La cartographie dé-
taillée de cette espèce a été dressée en 1996, une nouvelle campagne de relevés
est programmée en 2006 pour évaluer l'évolution des populations.
Une petite descente vers les ruines de Savine (2225 m) nous amène dans un bas
marais acidiphile à Carex nigra avec Viola palustris et Gentiana bavarica. Un bon
sentier en pente douce remonte en rive droite le long des eaux claires du ruisseau
de Savine. Le vallon est inclus dans le territoire protégé du mont Cenis par un arrêté
préfectoral de protection de biotope. La beauté du site est à la hauteur de I'effort
fourni pour atteindre le lac de Savine à 2247 m.

Midi : pique-nique tiré du sac au bord du lac de Savine.
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Après-midi : col Glapier ou de Savine (commune de Bramans).
La rive nord du lac héberge quelques espèces du Caricion incurvae dont Ca-

rex bicolor et Tofieldia pusilla. Le sentier longe le lac au milieu d'un parterre de Ra-
nunculus glacialis pour atteindre les escarpements rocheux qui marquent la fron-
tière avec I'ltalie au niveau du col Clapier (2477 m). De nombreux historiens s'accor-
dent pour localiser sur ce col le passage de I'armée d'Hannibal et de ses éléphants
en 218 avant J.-C.
Les crêtes sommitales sont recouvertes d'une pelouse écorchée à Elyna myosuroi-
des et Carex curvula avec Loiseleria procumbens. Sur les rochers fleurissent I'em-

blématique Eritrichium nanum et le rare Saxifraga retusa subsp. angustana, endé-
mique des Alpes occidentales.
La descente s'effectue par le même itinéraire jusqu'aux ruines de Savine d'ou nous

emprunterons la piste principale pour rejoindre le col du petit mont Cenis et le re-

fuge.

Soirée : repas convivial et traditionnel (diots et polenta) au refuge du petit
mont Genis vers 19h00.

Bibliographie
FRITSCH R., 1990 - Compte rendu de la conférence sur la flore du vallon de Savine, dans

le massif du Mont-Cenis - Bull. Soc. Hist. Nat. de la Savoie, f" 211 - pp. 6-8.

SERVE S.,2000 - Excursion franco-suisse au mont Cenis. Compte rendu de la sortie des

26 et 27 juin 1999 - Butl. Soc. Mycol. Bot. Région Chambérienne, h" 5 - pp. 18-23.
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Mercredi 7 juillet 2004

Adrets de Termignon et d'Aussois

,r1,, L" ;;,,:iïru"ffi re (com mu ne de rermisnon).
Le sentier démarre de la RN 6 (1380 m) dans les pelouses sèches à Bromus

erectus, Koeleria vallesiana, Sfrpa eriocaulis et Sfipa capillata. Les secteurs écor-
chés présentent de nombreuses plantes annuelles ou bisanuelles rares en Savoie :

Caucalis platycarpos, Centaurea vallesiaca (protégée), Trigonella monspeliaca. Sur
les rochers fleurissent Euphorbia seguieriana subsp. loiseleurii, Hieracium lanatum.
À noter I'abondance exceptionnelle en Savoie de Hyssopus officinalis.
Nous rechercherons ensuite dans la pinèd e à Carex humilis la petite orchidée Goo-
dyera repens. Le point culminant est atteint vers Le Coin (1620 m).
La descente s'effectue jusqu'à la RD 126 par d'anciennes pistes de ski de Termi-
gnon parsemées de marais de pente à Carex davalliana avec Herminium monorchis
(protégée) et Dactylorhiza lapponica. Des contacts sont en cours entre le Parc, la

commune et I'ONF pour préserver ces marais menacés par des plantations et le re-

boisement naturel.

Midi : apéritif à 12h30 offert par le Parc national de la Vanoise au fort Marie'
Ghristine à Aussois. Pique-nique à proximité du fort.

Après-midi : sentier du "Marabout" (commune d'Aussois).
Le "marabout" désigne en Maurienne Sfrpa eriocaulis ou Sftpa pennata. Cette

boucte sous le fort Marie-Christine complète la découverte de la flore des adrets de

Maurienne avec en particulier des pelouses à Fesfuca valesiaca (protégée) où fleu-
rissent Crepis albida, Hernaria incana, Potentilla pusilla, Silene offfes... et d'ancien-
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; l,,,lr-0"''irr"r;i"*. crepis nicaeensis, Lapputa squarrosa, onopordum
acanthium, Plantago semperuirens, Sa/yra aethiopis (protégée). Pour les amateurs,
de nombreux Rosa fleurissent également le coteau !

Le retour au car est prévu vers 17h00.

Bibliographie
AMARDEILH J.-P., 1997 Orchidée nouvelle pour la France Dactylorhiza lapponica

(Laestad) Soô en Savoie - L'Orchidophile, n" 126 - pp. 55-58. '
PRUNIER P.,2002 Approche typologique des pelouses substeppiques de Haute-

Maurienne - Parc national de la Vanoise - 70 p. + tableaux + carte.
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Jeudi 8 juillet 2004

Le cirque glaciaire des Évettes

,r1,, 
"I" 

;;,, Jï;i: ;ffi .de I a Rec u I az (com m u ne de Bon nevar -s u r-Arc).
Au départ du v.illage de l'Écot (2027 m), d.eux itinéraires sont possibles pour at-

teindre le plan des Évettes (2500 m) au cæur d'un grandiose cirque glaciaire. Le cir-
cuit idéal pour le botaniste est de monter par la gorge de la Reculaz et de descen-
dre par le chemin du col des Évettes, sachant que la sortie de la gorge nécessite
quelques pas d'escalade équipés d'une main courante.
La montée débute en bordure de prairies de fauche le long de fourrés de sautes
(Sa/x caesia, S. daphnoides, S. foetida, S. myrsinifotia) avec une strate herbacée
riche en espèces de la mégaphorbiaie. Le sentier longe le ruisseau de la Reculaz et
les alluvions montrent une végétation typique des bords de torrents de montagne à
épilobe de Fleischer. Au pied de la gorge, les pelouses acidiphiles hébergent Gen-
tianella ramosa connue en France uniquement à Bonneval-sur-Arc.
La montée s'effectue entre les blocs de gneiss, sur lesquels poussent Achitlea erba-
rotta, Primula pedemontana (protégée), Rhodiola rosea, Senecio halteri (protégée),
Valeriana celtica (protégée). La pente s'élève au milieu des bosquets de Sa/x hel-
vetica (protégée), endémique alpin, actuellement recensé en Savoie uniquement à
Sa inte-Foy-Tarenta ise, Va l-d' I sère et Bonneva l-su r-Arc.

Midi j Pique-nique tiré du sac sur les roches "moutonnées" au-dessus du plan
des Evettes.
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Après-midi : plan.des Évettes (commune de Bonneval-sur-Arc),
Le plan des Évettes permei d'étudier une station classiquà Ët typique des for-

incurvae av (protégée),
(protégée), (protégée),

ophorum pu
aussi les marges glaciaires avec Achittea

nana, Campanula cenisia.
Pour redescendre vers l'Écot, il faut d'abord franchir le col des Évettes (2561 m) et
ses pelouses acidiphiles avec Valeriana celtica (protégée). Le sentier descend à tra-
vers des petits marais de pente avec Tofietdia pusilla (protégée), également carac-
téristique des Caricion incuruae et Chamorchis alpina en situation hygrophile
comme souvent en Vanoise.

Bibliographie
FRITSCH R., 1981 - lntérêt floristique du cirque des Évettes et de son périmètre d'appro-

che - Bull- soc. Hist. Nat. de la savoie, D" 123- pp. 11-21.
LEQUAY A.,2004 - Pèlerinage aux Évettes (Bonneval-sur-Arc, Savoie). Compte rendu de

la sortie du 13 juillet 2003 - Bult. Soc. Mycot. Bot. Région Cham\érienne, n" g - pp.
26-31.

OFFNER J., 1920 - Herborisation des 30-31 juillet 1920 aux Évettes sur les pentes du Roc
de Pareis - Bull. Soc. Bot France, tome 67, fascicule de la 54" session extraordinaire
du Mont-Cenis - pp. XLll-1.
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Vendredi I juillet 2004

La combe de Gléry

u-ou-"e";.;;:"::';:ilï,environs(communedeLansrebours).
La dernière journée du programme sera consacrée à I'exploration du secteur

de la combe de Cléry. Cette proposition est motivée par le fait d'une part que les in-
ventaires botaniques dans cette zone sont encore très partiels et d;autre part que
les projets d'extension des domaines skiables de Lanslebourg et Termignon mena-
cent l'intégrité des milieux naturels de cette partie de la zone périphérique du Parc
national de la Vanoise.
Les prospections déjà réalisées dans ce secteur ont permis de repérer des saulaies
arbustives avec Sa/x glaucosericea (protégée), des pelouses calcaires ave c Cha-
morchis alpina (protégée), des pelouses acidiphiles avec Silene sueccica
(protégée), des petites zones humides avec Carex bicolor (protégée);de nombreu-
ses découvertes sont à n'en pas douter encore possibles.
C'est aussi dans la combe de Ctéry qu'a été signalée il y a quelques années I'uni-
que population connue en Savoie de Berardia subacauf's qui malheureusement n'a
pas été pointée avec précision. Peut-être aurons-nous la chance de la retrouver.
Le car nous déposera un peu au nord du col du mont Cenis au lieu-dit la Ramasse
(2000 m). Le long de la piste quelques bas-marais abritent Swertia perennis
(protégée). Nous traverserons ensuite une aulnaie verte avec une strate herbacée
riche en espèces de la mégaphorbiaie. Au pont Lapouge (2147 m) plusieurs itinérai-
res seront possibles. lls permettront d'explorer, selon les envies et le courage de
chacun, les différents biotopes, soit vers la Petite Turra, soit vers le grand Coin.
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Espèces végétales protégées connues en Savoie

Nom scientifique

Nomenclâture, 5elon, la base : dêr,âôn nêéç nomenctàturalés,: dê, tâ,'fl ore : 

d. ; :. ... .i : :t.. ::_.......:r. :... .. ,,.. ,l
Allium angulosum L.

Année de la
I oernière
I observation ou

I Rublication
tn ,1 .0 -'2001 .,. ,,

2003 R
Allium carinatum L. subsp. pulchellum Bonnier & Layens Ailjoli 1 999 R
Allium lineare l. Ail linéaire 1978 N
Allium rotundum L. subsp. rotundum Ailanondi 1928 R
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum Ailrocambole 1928 R
Andromeda polifolia L. Andromède à feuilles de polium 2003 N
Androsace alpina (L,) Lam. Androsace des Alpes 2003 N
Androsace chamaejasme Wulfen Androsace petit jasmin 1962 N
Androsace helvetica (L.) All. Androsace de Suisse 2003 N
Androsace pubescens DC. Androsace pubescente 2003 N
Androsace vandellii (Turra) Chiov. Androsace de Vandelli 1928 N
Apium repens (Jacq.) Lag. Ache rampante 2002 N
Aquilegia alpina L. Ancolie des Alpes 2003 N
Arlemisia campestris L. subsp. borealis (Pallas) H. M. Hall & Clem. Armoise boréale 2003 R
Asperula x-jordanii Perrier & Songeon Aspérule de Jordan 2003 R
Aster amellus l. Marguerite de la Saint Michel 2003 N
Astragalus leontinus Wulfen Astragalle de Lenzbourg 2003 N
Berardia subacaulls Vill. Chardon de Bérard Vers 1990 N
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan Micrope dressé 2003 R
Eotrychium matricariifolium (A. Braun ex Dôll) Koch Botryche à feuilles de matricaire Vers 1990 N
3otrychium simplex E. Hitchc. Botryche simple, petite botryche Vers 1990 N
Butomus umbellatus L. Butome en ombelle - jonc fleuri 2002 R
Calamagrosfls canescens (Weber) Roth Calamagrostide blanchâtre 1 896 R
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Flûteau à feuilles de Parnassie 1889 N
Cardamine asarifolia L. Cardamine à feuilles d'asaret 2003 R
Cardamine plumieri Vill. Cardamine de Plumier 1 986 R
Carex appropinquafa Schumach. Laîche paradoxale 2003 R
Carex atrofusca Schkuhr Laîche noirâtre 2003 N
Carex bicolor All. Laîche bicolore 2003 N
Carex brevicollis DC. Laîche à bec court 2003 R
Carex buxbaumii Wahlenb. Laîche de Buxbaum 1894 N
Carex fimbriata Schkuhr Laîche fimbriée 2003 R
Carex lachenalii Schkuhr Laîche de Lachenal 2003 R
Carex lasiocarpa Ehrh. Laîche à fruit velu 2003 R
Carex limosa L. Laîche des tourbières 2003 N
çarex mageilantca suosp. ffitgua (wahtenD.) Hlltonen Laîche inondable des tourbières 2003 N
Carex maritima Gunnerus Laîche maritime 2003 R
Carex microglochin Wahlenb. Laîche à petite arête 2003 N
Carex ornithopoda Willd. subsp . ornithopodioides (Hausm. Laîche faux-pied d'oiseau 2003 N
Carex pauciflora Lightf. Laîche pauciflore 2003 R
Carex vaginata Tausch Laîche à feuille engainante 1 908 N
Carpesium cernuum L. Carpésium penché 1917 R
Centaurea vallesiaca (DC.) Jord. Centaurée du Valais 2003 R
Chamorchis alpina (1.) Rich. Orchis nain des Alpes 2003 R
Cirsium heterophyllum (L.) Hill Cirse fausse hélénie 2003 R
Cirsium rnonspessulanum (L.) Hill Cirse de Montpellier 2003 R
Cortusa matthioli L. Cortuse de Matthiole 2003 N
Crepls rhaetica Hegetschw. Crépide des Alpes réthiques 2003 N
Cynoglossum germanicum Jacq. Cynoglosse d'Allemagne 1928 R
Cypripedium calceolu s L. Sabot de Vénus 2003 N
Cystopferis mynhidifolia (Vill. ) Newman Cystoptéris des montagnes 2003 N
ùactylorhiza tra un ste ine ri (Saut. ) Soo Orchis de Traunsteiner 2003 R
Daphne sfriata Tratt. Camélée striée 2003 N

Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl. Pied d'alouette douteux 2003 R
Dianthus gratianopolitanus Vill. CEillet de Grenoble 2003 R

Dianthus superbus L. CEillet magnifique 2003 N

Dictamnus a/bus L. Fraxinelle blanche 2003 R

Diphasiastrum alpinum (1.) Holub Lycopode des Alpes 2003 N

Doronicum c/usri (All.) Tausch Doronic de Clusius 1917 R

Draba incana L. Drave blanchâtre '1895 N

Dracocephalum austriacum L. Dracocéphale d'Autriche 2003 N

Drosera longifolia L. Rossolis à longues feuilles 2003 N

Drosera rotundifolia L. Rossolis à feuilles rondes 2003 N

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Epipactis à petites feuilles 2003 R

Epipogium aphVllum Sw. Epipoqon sans feuilles 2003 N
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Erica carnea L. Bruyère des neiges 2003 R
Eriophorum gracile Koch ex Roth Linaigrette grêle 2003 N
Eryngium alpinum L. Chardon bleu des Alpes 2003 N
Euphorbiapalusfris L. Euphorbe des marais 2003 R
Festuca pulchella Schrad. Fétuque jolie 2003 R
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin Fétuque du Valais 2003 R
Gagea aryensis (Pers.) Dumort. Gagée des champs 2003 N
Gagea lutea (L.l Ker Gawler Gagée jaune 2003 N
Gentiana utriculosa L. Gentiane à calice renflé 2003 N
Gratiola offficinalis L. Gratiole officinale 2003 N
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich, Gymnadénie odorante 2003 R
Herminium monorchis (L.) R. Br. Herminium à bulbe 2003 R
Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. Hierochloé odorant 2000 N
Horminum pyrenaicum L. Hormin des Pyrénées 2003 R
Hottonia palusfrls L. Hottonie des marais 1895 R
Hydrocharis morsus-ranae L. Hydrocharis des grenouilles 2003 R
Hydrocotyle vulgaris L. Êcuelle d'eau 2003 R
Hypericum androsaemum L. Millepertuis androsème 2003 R
lnula helvetica Weber lnule de Suisse 2003 R
lris aphylla L. lris sans feuilles 2003 N
Juncus anceps Laharpe Jonc aplati 2003 R
Juncus arcficus Willd. Jonc arctique 2003 R
Juniperus thurifera L. Genèvrier thurifère 2003 R
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. Kobrésie simple 2003 R
Koeleria cenisia Reut. ex E. Rev. Koelérie du mont Cenis 2003 R
Lappula deflexa (Wahlenb.) Ces. Bardanette réfléchie 2003 R
Laserpitium prutenicum L, Laser de Prusse 2003 R
Lathyrus palustrls L. Gesse des marais 2003 R
Leonurus cardiaca L. Agripaume cardiaque 1928 R
Leucojum aestivum L. Nivéole d'été 199s N
Leuzea rhapontica (L.) Holub Rhapontique des Alpes 2003 N
Linneae borealis L. Linnée boréale 2003 N
Liparis loeselii (L.) Rich. Liparis de Loesel 2003 N
Littorella uniflora (L.) Asch. Littorelle à une fleur 1894 R
Ludwigia palustrls (1.) Elliott lsnardie des marais 2003 R
Lycopodiella inundata (1.) Holub Lycopode inondé 2003 N
Lythrum hyssopifolia L. Lythrum à feuilles d'hysope 1 995 R
Marsilea quadrifolia L. Marsilée à quatre feuilles XlXe siècle N
Matthiola valesiaca J. Gay ex Boiss. Matthiole buissonnante du Valais 2003 R
Na7'as marina L. NaÏade marine 2003 R
Najas minor All. Petite narade 2003 R
Oenanthe fisfu/osa L. CEnanthe fistuleuse 1928 R
Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC. Sainfoin des sables A confirmer R
Ophioglossum vulgatum L. Langue de serpent 2003 R
Orchis coriophora L. Orchis punaise 2003 N
Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora Orchis à fleurs lâches 2003 R
Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens Orchis des marais 2003 R
Orchis spitzelii Saut. ex Koch Orchis de Spitzel 1994 N
Ornithogalum nutans L. Ornithogale penchée 2003 R
Orobanche alsatica Kirschl. Orobanche d'Alsace 1928 R
Orobanche laevis L. Orobanche lisse 1928 R
Oxytropis fettda (Vill.) DC. Oxytropis fétide 2003 R
Pedicularis recutita L. Pédiculaire tronquée 2003 N
Pilularia globulifera L. Pilulaire à globules XlXe siècle N
Pinguicula grandiflora Lam. Grassette à grandes fleurs 2003 R
Poa glauca Vahl Pâturin glauque 1928 R
Poa palustris L. Pâturin des marais A confirmer R
Potamogeton acutifoli us Link Potamot à feuilles pointues 1 895 R
Potamogeton alpinus Balb. Potamot des Alpes 2003 R

Potamogeton filiformis Pers. Potamot filiforme 1 928 R

Potentilla delphinensis Gren. & Godr. Potentille du Dauphiné 2003 N

Potentilla prostrata Rottb. subsp. f/occosa Sojâk Potentille blanche 2003 R

Primula auricula L. Oreille d'ours 2003 N

Primula pedemontana E. Thomas ex Gaudin Primevère du Piémont 2003 N

Pulicaria vulgaris Gaertn. Herbe de Saint-Roch 1917 N

Pulsatilla halleri (All.) Willd. Anémone de Haller 2003 N

Pyrola chlorantha Sw. Pyrole verdâtre 2003 R

Pyrola medra Sw. Pyrole intermédiaire 2003 R

Ranunculus lingua L. Renoncule grande douve 2003 N

Ra n u n cu lus sce/eratus L. Renoncule scélérate 2003 R
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Rhynchospora alba (1.) Vahl Rynchospore blanc 2003 R
Rumex maritimus L. Oseille maritime 2003 R
Sa/x brevise rrata Flod. Saule à dents courtes 2003 N
Salix glaucoserlcea Flod. Saule glauque 2003 R
Salix helvetica Vill. Saule de Suisse 2003 N
Sa/via aethiopis L. Sauge d'Ethiopie 2003 R
Saponaria lutea L. Saponaire jaune 2003 N
Saussurea discolor (Willd.) DC. Saussurée à feuilles discolores XlXe siècle R
Saxifraga diapen soides Bellardi Saxifrage fa usse-d iapensie 2003 R
Saxifraga muscoldes All. Saxifrage fausse-mousse 2003 N
Saxifraga mutata L. Saxifrage variable 2003 N
Saxifraga seguie ri Spreng. Saxifrage de Séguier 1928 R
Saxifraga valdensis DC. Saxifrage de Vaud 2003 N
ë;cneucnzena palustns L. Scheuzérie des tourbières 2003 N
Schoenoplectus mucronatus (l-.) Palla Schoenoplectus mucroné 2000 R
Schoenus ferrugineus L. Choin noirâtre 2003 N
Scirpus pumilus Vahl. Scirpe nain 2003 N
Sedum villosum L. Orpin velu 2003 R
Selaginella helvetica (1.) Spring Sélaginelle helvétiq ue 1928 R
Senecio halleri Dandy Séneçon de Haller 2003 R
Senecio paludosus L. Séneçon des marais 2003 R
Ses/ena ovata (Hoppe)A. Kern. Seslérie ovale 2003 R
S/ene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet Silène de Suède 2003 R
Sparganium emersum Rehmann Rubanier émergé 1928 R
Sparganium minimum W allr. Petit rubanier 2000 R
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. Spiranthe d'été 2003 N
Sweftia perennis L. Swertie vivace 2003 R
Teucrium scordium L. germandrée d'eau 2003 R
Thalictrum simplex L. Pigamon simple 2003 R
Thelypteri s pal u stri s Schott ïhélyptéris des marais 2003 R
Thesium linophyllon L. Thésium à feuilles de lin 2003 R
Thysselinum palustre (1.) Hoffm. Peucédan des marais 2003 R
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. Tofieldie boréale 2003 N
Trichophorum alpinum (L.) Pers. Scirpe de Hudson 2003 R
Trientalis europaea L. Trientale d'Europe 2003 N
Tritolium saxafile All. Trèfle des rochers 2003 N
Trochiscanthes nodiflora (All.) Koch Trochiscanthe nodifl ore 2003 R
Tulipa aximensis Jord. ex Baker Tulipe d'Aime XlXe siècle N
Tulipa billietiana Jord. Tulipe du cardinal Billet 2003 N
Tulipa clusiana DC. Tuiipe de De l'Écluse XlXe siècle N
Tulipa didieri Jord. Tulipe de Didier 1996 N
Tulipa marjolleti Perrier & Songeon Tulipe de Marjollet XlXe siècle N
Tulipa mauiana Jord. & Fourr. Tulipe de Maurienne 2003 N
Tulipa montisandrei J. Prudhomme Tulipe du Montandré 2003 N
Tulipa raddrT Reboul Tulipe précoce 2003 N
Tulipa sarracenica Perrier Tulipe des sarrazins 2003 N
Tulipa sy/vestrls L. subsp. sy/vestns Tulipe sauvage 2003 N
Typha minima Funck Petite massette 2003 N
Utricularia minor L. Petite utriculaire 2003 R
Utricularia vulgaris L. Utriculaire commune A confirmer R
Vaccinium microcarpum (Turcz. Ex Rupr.) Schmalh. Airelle à petits fruits 2003 R
Valeriana celtica L. Nard celtique 2003 N
Valeriana saliunca All. Valériane des débris 2003 R
Viola elatior Fr. Violette élevée 2003 N

Viola pinnata L. Violette à feuilles pennées 2003 N
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